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PNM ISO 3035 : 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 3035 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des papiers et cartons (3).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits 
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir 
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO 3035 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 6, Papiers, cartons et pâtes, sous-comité SC 2, 
Méthodes d’essais et spécifications de qualité des papiers et cartons.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 3035:1982), qui a fait l’objet d’une révision 
technique. Dans le texte révisé, l’appareil est décrit en conformité avec l’ISO 13820, des termes essentiels 
sont définis, une mention relative à la fidélité a été ajoutée et des corrections rédactionnelles mineures ont été 
apportées.

ISO 3035:2011(F)

 iv © ISO 2011 – Tous droits réservés
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Introduction

Les emballages d’expédition en carton peuvent être soumis à des forces de compression dans le sens de 
l’épaisseur au cours du processus de fabrication, ainsi que pendant l’expédition ou le stockage. Ces forces 
peuvent comprimer la structure des cannelures et réduire l’intégrité structurelle (résistance à l’empilage) du 
matériau ondulé. La résistance à ce type d’écrasement est une mesure importante des caractéristiques de 
performance de l’emballage.

ISO 3035:2011(F)

 © ISO 2011 – Tous droits réservés v
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NORME INTERNATIONALE ISO 3035:2011(F)

Carton ondulé — Détermination de la résistance à la 
compression à plat

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la résistance à la compression à 
plat du carton ondulé utilisé dans la fabrication d’emballages d’expédition.

Elle est applicable au carton ondulé simple face et au carton ondulé simple cannelure (double face).

Elle n’est pas applicable au carton ondulé double cannelure (double-double face), ni au carton ondulé 
microcannelures, puisque le point final de l’essai n’est pas clairement défini ou observable.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 186, Papier et carton — Échantillonnage pour déterminer la qualité moyenne

ISO 187, Papier, carton et pâtes — Atmosphère normale de conditionnement et d’essai et méthode de 
surveillance de l’atmosphère et de conditionnement des échantillons

ISO 13820, Papier, carton et carton ondulé — Description et étalonnage du matériel pour essai de compression

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
compression à plat
force maximale de compression, appliquée perpendiculairement à la surface de la structure cannelée, 
supportée avant l’écrasement complet de la structure

3.2
écrasement
point auquel les parois latérales des cannelures ne sont plus aptes à supporter la charge du fait qu’elles ont 
subi un dommage par compression

NOTE À ce point, le profil de la cannelure ressemble à un champignon (voir Figure 2).

3.3
résistance à la compression à plat
valeur de la compression à plat divisée par l’aire de l’éprouvette dans les conditions d’essai

NOTE La résistance à la compression à plat s’exprime en kilopascals.

4 Principe

Une éprouvette de carton ondulé est soumise à une force croissante, appliquée perpendiculairement à 
sa surface par un appareil de compression à deux plateaux plats et parallèles, jusqu’à l’affaissement des 
cannelures.

La force maximale supportée par l’éprouvette est divisée par l’aire de cette dernière.

 © ISO 2011 – Tous droits réservés 1
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5 Appareillage

5.1 Appareil de compression à plat, entraîné par un moteur. Appareil d’essai de compression à plateaux 
conforme à l’ISO 13820 et étalonné selon cette dernière.

NOTE Les résultats peuvent être sensiblement inférieurs en cas d’utilisation d’un appareil de compression à ressort 
à lame, en comparaison avec ceux obtenus au moyen de l’appareil de compression à plateaux, en particulier lorsque les 
cannelures se couchent en raison d’un mouvement latéral. Dans le cas d’un appareillage à plateaux fixes, les plateaux ne 
peuvent se déplacer horizontalement avec les faces de l’échantillon, d’où d’éventuelles différences de dynamique de la 
rupture relevées par l’appareil de compression.

5.2 Appareil de découpage, muni d’une lame à mouvement circulaire, permettant de découper des 
éprouvettes aux bords de coupe nets et perpendiculaires aux surfaces de carton ondulé. Les aires d’éprouvette 
couramment utilisées sont les suivantes: 5 000 mm2 (diamètre de 79,8 mm ± 0,5 mm), 6 450 mm2 (diamètre 
de 90,6 mm ± 0,5 mm) et 10 000 mm2 (diamètre de 112,8 mm ± 0,5 mm). Si l’on présume que la résistance à 
la compression à plat dépassera la capacité de l’appareil de compression pour un échantillon de 5 000 mm2, 
il est possible d’utiliser une aire d’éprouvette plus petite (en général 3 220 mm2, avec un diamètre de 
64,0 mm ± 0,5 mm).

Il est possible d’utiliser des éprouvettes ayant une autre forme uniforme, à condition de respecter les 
spécifications relatives à l’aire d’essai et d’éviter, d’une part, d’écraser les bords des échantillons lors du 
découpage et, d’autre part, de retenir un nombre de cannelures fractionnaire.

6 Échantillonnage

L’échantillonnage doit être réalisé conformément à l’ISO 186. Si les feuilles échantillons doivent être prélevées 
sur des emballages d’expédition en carton ondulé, il convient d’effectuer le prélèvement à distance des pliures, 
joints et fermetures, mais il est possible d’inclure des zones imprimées reflétant l’état global des échantillons.

Si les essais sont réalisés sur un autre type d’échantillon, s’assurer que les feuilles échantillons prélevées sont 
représentatives de l’échantillon reçu.

7 Conditionnement

L’échantillon doit être conditionné conformément à l’ISO 187.

8 Préparation des éprouvettes

En utilisant l’appareil de découpage (5.2), dans la même atmosphère normale que celle utilisée pour conditionner 
l’échantillon, découper suffisamment d’éprouvettes pour pouvoir effectuer au moins dix essais valides.

9 Mode opératoire

Conduire les essais dans la même atmosphère normale que celle utilisée pour conditionner l’échantillon. 
Soumettre à essai au moins dix éprouvettes.

Placer une éprouvette (voir Figure 1) au centre du plateau inférieur et faire fonctionner l’appareil de compression 
à plat (5.1) jusqu’à l’affaissement des cannelures (voir Figure 2). La vitesse de rapprochement des plateaux 
doit être de 12,5 mm/min ± 0,25 mm/min. Enregistrer la force maximale supportée par l’éprouvette avant 
l’affaissement des cannelures, à 10 N près.

Si les cannelures se couchent sur le côté pendant l’essai (voir Figure 3), ignorer le résultat obtenu et réaliser 
des essais supplémentaires sur de nouvelles éprouvettes, de façon à obtenir dix essais valides.

ISO 3035:2011(F)

 2 © ISO 2011 – Tous droits réservés
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Figure 1 — Éprouvette non encore soumise à la pression

Figure 2 — Éprouvette après compression

ISO 3035:2011(F)

 © ISO 2011 – Tous droits réservés 3
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Figure 3 — Cannelure commençant à se coucher, 

par exemple sous l’effet d’un mouvement latéral de l’éprouvette ou des plateaux

Des cannelures peuvent se coucher en raison d’un mouvement latéral relatif des plateaux, d’une détérioration 
des éprouvettes survenue notamment lors du découpage ou du fait d’un défaut inhérent au carton ondulé. 
Vérifier les deux premières causes en soumettant à l’essai d’autres éprouvettes dans l’appareil de compression, 
avec les cannelures orientées perpendiculairement à la direction initiale et en s’assurant qu’un grand soin 
est pris lors du découpage. Si les éprouvettes présentent toujours des cannelures couchées, il est probable 
que le carton ondulé soit défectueux. Soumettre à l’essai suffisamment d’éprouvettes pour obtenir au moins 
dix résultats d’essai valides (sans cannelures couchées). Si tous les échantillons essayés présentent des 
cannelures couchées, la moyenne de dix résultats d’essai doit être consignée dans le rapport d’essai avec un 
commentaire indiquant que les échantillons ont obtenu un résultat d’essai négatif en raison de l’inclinaison des 
cannelures.

Normalement, un point final préliminaire apparaît lorsque les extrémités de la cannelure s’aplatissent d’un ou 
des deux côtés de l’éprouvette. Il convient de ne pas confondre ce stade avec le point final atteint lorsque les 
cannelures s’affaissent complètement.

10 Expression des résultats

Calculer la moyenne et l’écart-type de la force de compression à partir des résultats d’essai valides. Calculer 
la résistance à la compression à plat, X, en kilopascals, d’après l’équation:

X F
A

= ×106  (1)

où

F  est la force de compression maximale moyenne, en kilonewtons;

A est l’aire de l’éprouvette, en millimètres carrés.

Consigner la valeur moyenne de la résistance à la compression à plat, au kilopascal près. Calculer et noter 
l’écart-type de la résistance à la compression à plat, au kilopascal près.

ISO 3035:2011(F)
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11 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) une référence à la présente Norme internationale (ISO 3035:2011);

b) la date et le lieu de l’essai;

c) la description et l’identification du produit soumis à l’essai, y compris la structure nominale des cannelures;

d) l’aire de l’éprouvette;

e) le type d’appareil de compression à plat utilisé et la vitesse de mise en charge (conformément à l’ISO 13820);

f) l’atmosphère de conditionnement utilisée;

g) la résistance à la compression à plat et l’écart-type, selon l’Article 10;

h) le nombre d’éprouvettes rejetées en raison de l’inclinaison des cannelures (enregistrer aussi les résultats 
d’essai pour lesquels ce nombre est supérieur à deux; voir l’Article 9);

i) toute autre information susceptible de faciliter l’interprétation des résultats d’essai.

ISO 3035:2011(F)

 © ISO 2011 – Tous droits réservés 5
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Annexe A 
(informative) 

 
Fidélité

A.1 Généralités

Il existe différentes sources internationales de données de fidélité portant sur des essais réalisés à l’aide de 
l’appareil de compression à plateaux, à moteur, décrit en 5.1. Des études industrielles (TAPPI-CTS) ont établi 
que la fidélité dépend du type d’appareil utilisé.

Les calculs ont été effectués conformément à l’ISO/TR 24498[1] et à la méthode d’essai TAPPI T 1200 sp-07[2].

L’écart-type de répétabilité indiqué dans les Tableaux A.1 et A.3 est l’écart-type de répétabilité évalué à partir 
d’un ensemble «cumulé» de résultats, c’est-à-dire qu’il est calculé comme étant la moyenne quadratique des 
écarts-types des laboratoires participant aux essais. Cette définition diffère de la définition classique de la 
répétabilité figurant dans l’ISO 5725-1[3].

Les limites de répétabilité et de reproductibilité rapportées sont des valeurs estimées de la différence maximale 
à laquelle on peut s’attendre dans 19 cas sur 20, lorsque l’on compare deux résultats d’essais réalisés sur un 
matériau similaire à ceux décrits et dans des conditions d’essai similaires. Ces valeurs estimées peuvent ne 
pas être valables pour des matériaux différents ou pour des conditions d’essai différentes.

Les limites de répétabilité et de reproductibilité sont calculées en multipliant les écart-types de répétabilité et 
de reproductibilité par 2,77.

NOTE 2,77 = 1,96 2 , à condition que les résultats d’essai aient une distribution normale et que l’écart-type, s, soit 
basé sur un grand nombre d’essais.

A.2 Données de fidélité du TAPPI-CTS

Les valeurs estimées de répétabilité et de reproductibilité figurant dans les Tableaux A.1 et A.2 reposent 
sur les résultats d’un essai interlaboratoires supervisé par le CTS Containerboard Interlaboratory Program, 
conduit en 1995. Sept laboratoires ont participé et l’essai a porté sur trois matériaux échantillons différents. 
Le CTS a déterminé en 1995 et confirmé en 2003 qu’il n’existait aucune preuve convaincante montrant que 
plus la résistance du matériau soumis à l’essai était élevée, plus la variation de l’essai augmentait. Ainsi, la 
meilleure façon de décrire la variation consiste à l’exprimer au moyen d’une unité déterminée et non pas d’un 
pourcentage.

Tableau A.1 — Estimation de la répétabilité de la méthode d’essai 
à partir des données du TAPPI-CTS

Matériau Nombre de 
laboratoires

Valeur
moyenne

Écart-type
sr

Coefficient de
variation 
CV,r

Limite de 
répétabilité 

r

  kPa kPa % kPa

42-26-33 7 208 14 6,7 38

52-26-52 7 215 11 5,0 30

42-33-42 7 271 15 5,6 42

ISO 3035:2011(F)
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Tableau A.2 — Estimation de la reproductibilité de la méthode d’essai 
à partir des données du TAPPI-CTS

Matériau Nombre de 
laboratoires

Valeur
moyenne

Écart-type
sR

Coefficient de 
variation 
CV,R

Limite de 
reproductibilité 

R

kPa kPa % kPa

42-26-33 7 208 26 12,6 72

52-26-52 7 215 23 10,6 63

42-33-42 7 271 20 7,4 56

A.3 Données de fidélité du CEPI-CTS

Les valeurs estimées de répétabilité et de reproductibilité du programme CEPI-CTS reposent sur une étude 
interlaboratoires menée en 2008. Douze ou 16 laboratoires ont participé et l’essai a porté sur deux matériaux 
échantillons différents. Pour chaque matériau, 11 ou 14 laboratoires ont été inclus dans les calculs de fidélité 
(valeurs aberrantes exclues).

Tableau A.3 — Estimation de la répétabilité de la méthode d’essai 
à partir des données du CEPI-CTS

Matériau Nombre de 
laboratoires

Valeur
moyenne

Écart-type
sr

Coefficient de 
variation 
CV,r

Limite de 
répétabilité 

r

kPa kPa % kPa

Niveau 1 14 415 14 3,4 39

Niveau 2 11 653 24 3,7 66

Tableau A.4 — Estimation de la reproductibilité de la méthode d’essai 
à partir des données du CEPI-CTS

Matériau Nombre de 
laboratoires

Valeur
moyenne

Écart-type
sR

Coefficient de 
variation 
CV,R

Limite de 
reproductibilité 

R

kPa kPa % kPa

Niveau 1 14 415 27 6,6 76

Niveau 2 11 653 43 6,5 118

En cas d’utilisation de résultats provenant du CEPI-CTS, il est nécessaire de recalculer les données de façon 
à indiquer les limites de répétabilité et les limites de reproductibilité:

La limite de répétabilité, r, peut être calculée d’après: r s= × ×196 2, intralabo .

La limite de reproductibilité, R, peut être calculée d’après: R s s= × × +196 2 2 2, int intralabo erlabo .

ISO 3035:2011(F)

 © ISO 2011 – Tous droits réservés 7
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